
  Compte-rendu du Comité Technique Local 
du 25 avril 2022

Après lecture de la seule déclaration liminaire CGT FiP 972 (jointe), ce Comité Technique 
Local,  présidé par M. VAILLE, directeur par intérim à compter du 1er mai 2022 (M. BEDOS en 
congés avant départ), a débuté ce lundi 25 avril 2022, par la présentation de la méthode ayant permis
au comité constitué, de retenir l’ordre des projets proposés et présentés ce jour dans le cadre des 
fonds participatifs.

A été rappelé également, la possibilité par la direction de prendre en charge sur sa DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement) dans le cadre par exemple du « budget participatif », le dépassement de 
ce fonds participatif initialement fixé à 57 000 €.

La date limite du 30 avril 2022 étant fixée afin de faire remonter les projets validés lors de ce CTL 
dédié.

La priorité a été donnée aux sites dont la DRFIP est le propriétaire et l’étude de faisabilité 
concluante.

Concernant les carbets destinés aux sites de Cluny, Trinité et Le Marin, la Société « Vivre en Bois » a
été retenu et pour la dalle en béton, la société « Syta ». Cependant, le choix n’est pas encore arrêté 
pour le devis de la dalle.

Coût actuel de ce principal projet : 41 218 €

Autre point abordé, le budget participatif (1 à 3% de la DGF sans obligation d’utilisation par la 
DRFIP) pour lequel, la direction nous a fait part de la possibilité de remettre au goût du jour le 
trophée « Manscour » destiné aux agents partant à la retraite et pour les actifs d’une bouteille 
« thermos » de 500 ml et d’une « lunch box ».

Questions diverses     :  

- Prime d’accueil, un point va être fait, une réponse écrite à venir.

- GT « Accueil » évoqué par Mme COLIN lors du CTL du 21 mars dernier, devrait se tenir 
prochainement.


